Renforcement et restauration du pont
« gallo-romain » de Mouzillon
Objectif du programme Leader : Préserver et
valoriser le patrimoine culturel et les paysages

• Maître d’ouvrage : Commune de Mouzillon
• Calendrier : 2017-2018
• Localisation : Mouzillon
• Coût éligible : 170 445 €
• Subvention FEADER : 36 416 €
• Autres financements : Région Pays de la Loire,
Etat (DRAC), Département de la Loire-Atlantique,
financements privés via la Fondation du Patrimoine
Le pont avant sa restauration

© Commune de Mouzillon

Le projet
Le pont dit « gallo-romain » de Mouzillon permet
le franchissement de la rivière Sanguèze,
marquant historiquement une nouvelle ouverture
vers le Sud. Des vestiges de voie romaine à
proximité ainsi que les matériaux utilisés, ont
donné son nom à ce pont qui, selon les résultats
d’une étude historique, ne daterait pas de
l’époque romaine mais serait bien plus récent.
Constitué de quatre arches aux piliers renforcés
par des éperons, ce pont est considéré comme
unique dans l’ouest. Inscrit à l’inventaire
supplémentaire des Monuments historiques en
1925, cet ouvrage est aujourd’hui emblématique
de la commune de Mouzillon, prioriétaire.
Suite aux crues de l'hiver 2014-2015, l’ouvrage a
fait l’objet d’altérations importantes, notamment
l’effondrement d'un éperon amont et l'apparition
de fissures de l'appareillage d'un arc. Des
reprises conservatoires ont été exécutées en
solution provisoire. Létude conduite par un
architecte du patrimoine a conclu à la nécessité
Les points forts du projet :
• Intérêt du projet en matière de restauration et mise
en valeur auprès des publics du patrimoine bâti du
territoire
• actions, démarches et contacts engagés par la
commune, pour mettre en valeur le projet de
restauration, l’histoire et les caractéristiques
architecturales de l’ouvrage et l’intégrer dans une
politique d’animation locale
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d’une restauration complète à court terme.
Le projet de renforcement et de restauration du
pont engagé par la commune en 2017, consiste
en des travaux de maçonnerie / taille de pierre et
de ferronnerie et peinture. Le projet vise à
maintenir ce patrimoine et à ré-ouvrir le
franchissement sécurisé de la Sanguèze aux
piétons et à mettre en valeur le pont et ces
abords, au travers notamment d’une mise en
valeur nocturne (éclairage) et d’un panneau
d’information sur l’histoire du pont. L’étude
documentaire conduite par un historien en 2017,
alimente la connaissance et la communication
autour de l’histoire du pont.
La commune travaille avec la Fondation du
patrimoine afin d’associer la population au projet,
dans le cadre d’une opération de mécénat
populaire. Ce projet est mené en partenariat
avec les cofinanceurs (DRAC, Région,
Département) et les professionnels du patrimoine
(architecte du patrimoine, historien). Enfin, la
commune est en contact avec le Pays d’art et
d’histoire pour la valorisation du pont et de son
histoire.
Plus d’information :
Groupe d’action locale du Pays du Vignoble Nantais
leader@vignoble-nantais.fr / 02 40 36 09 10

